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Partie 1 : Eléments de diagnostic  

L’activité commerciale en centre-ville de Ganges



11%

10%

9%

6%
29%

18%

17%

Alimentaire Equipement de la personne

Equipement de la maison Culture, loisirs

Services non commerciaux Services commerciaux

Café, hôtel, restaurant

Près de 200 activités commerciales, artisanales et de services 

à Ganges (hors automobile et hors offre médicale)

11%

25%

47%

17%
Alimentaire

Non alimentaire

Services

Ganges

Offre communale de 2 à 5000 

habitants type

35%

10%

35%

20%

15%

40%
30%

15%

Offre communale de 20 à 30 000 

habitants type

L’offre commerciale de Ganges : une offre structurée à plus large échelle

Source : Données SIRENE 2015 et benchmark AID

• Une Halle marchande intégrée au sein d’une centralité commerciale atypique :

une petite commune en termes d’habitants, mais à l’offre commerciale

structurée pour répondre à une population beaucoup plus élargie

• Une offre alimentaire relativement peu présente en centre-ville de Ganges

vis-à-vis de centralités de même taille mais également de villes dites

« moyennes »



Linéaire marchand continu et dense

Linéaire marchand discontinu et 

peu dense

Secteur marqué par la vacance 

commerciale

Spatialisation commerciale de Ganges - Centralité marchande

Source : Repérage terrain AID 2018

Secteur marqué par des 

changements de destination 

commerce ➔ habitat / garages

Secteur comportant des activités 

spécifiques artisanat / art / 

solidaire

Halle marchande
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Epernay – 20 à 60 B

(5 marchés hebdo)

Fère-Champenoise 25 B

Vitry-le-François – 40 à 80 B

(5 marchés hebdo)

Le marché de 

Ganges le vendredi

171 stands

Alimentaire

Fruits et légumes 30% (pour moitié en 

production locale)

Produits cuisinés 21% (dont bio)

Spécialités (saucisson, huitres, …) 14%

Olives / Epices 14%

Fromages 12% (dont bio)

Miel 9%

Pain 9% (dont bio)

Fleurs 7%

Boucherie / Charcuterie 7%

Traiteur 5%

Vin 2%

TOTAL 43 activités

25%

75%

Alimentaire Non alimentaire

Le commerce non sédentaire de Ganges

• Vendredi matin (gros marché)

• Mardi matin (petit marché)

Source : Repérage terrain AID – juillet 2019

• Un déséquilibre important entre l’offre 

alimentaire et non alimentaire, 

l’alimentaire étant sous représentée.

• Une offre non alimentaire de qualité, 

proposant des stands dédiés à l’artisanat.

➔Un attrait spécifique pour la clientèle 

touristique.

• Une offre alimentaire dense et complète 

(producteurs, bio…) mais aucune 

dégustation possible sur place, produits 

« prêts à consommer ».

• Une clientèle résidente et touristique qui 

n’est pas incitée à rester sur place.
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Epernay – 20 à 60 B

(5 marchés hebdo)

Fère-Champenoise 25 B

Reims – 10 à 210 B

(9 marchés hebdo)

Blancs-Coteaux (Vertus)

Vitry-le-François – 40 à 80 B

(5 marchés hebdo)

Le commerce non sédentaire de Ganges

Source : Repérage terrain 

AID – juillet 2019

Une Halle marchande qui « vit » les jours de marché :

• Une halle implantée au cœur du marché,

• De nombreuses activités implantées en front de Halle,

bénéficiant de son ombre, mais également des

raccordements électriques et évacuations



Partie 1 : Eléments de diagnostic  

Fonctionnement actuel de la Halle



Offre commerciale : Occupation des Halles en fonction des jours de la semaine
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1

1

3

4

1

1

Boucherie Charcuterie Boulangerie / Pain

Fromagerie Primeurs

Traiteur Miel

Source : Repérage terrain AID – juillet 2019

En semaine, hors marché : 

3 activités
Jour de marché, vendredi matin (juillet 2019) : 

11 activités

1

2

Boucherie Charcuterie Primeurs

Une offre tout à fait insuffisante le mardi et qui nuit à l’image de la halle.

Une offre peu diversifiée le vendredi.

12 activités différentes chaque jour d’ouverture, nombre minimum pour

engendrer de l’attractivité et créer un véritable espace

d’approvisionnement.

Une réflexion à mener sur les jours, horaires d’ouverture et sur le règlement

de la halle dans le cadre du projet.



Offre commerciale : analyse comparative de l’offre commerciale de halles de comparaison

9

12%

14%

33%

15%

27%

25%

28%

22%

9%

13%

5%

11%

7%

7%

5%

8%

8%

9%

5%

5%

8%

8%

5%

5%

5%

6%

27%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

12%

5%

11%

11%

7%
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12%
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11%
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37%

13%
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13%
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13%
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0%
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0%
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6%

9%

2%

5%

3%
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1%

5%

5%

3%

13%

29%

11%

9%

11%

2%

0%

11%

3%

16%

8%

8%

5%

9%

Avignon

Colmar

Limoges

Saint Nazaire

Narbonne

Nogent sur Marne

Châlons en Champagne

MOYENNE

Ganges Boucherie Charcuterie Volailles

Boulangerie Pâtisserie

Fromagerie Crêmerie

Vins et Spiritueux

Poissonnerie

Primeurs

Epicerie/Produits secs

Traiteur

Horticulture

Restauration

Autre

➔Les halles comparées ont évolué vers des fonctions de halles mixtes à la fois marchandes et gourmandes proposant des activités de

traiteur, restauration, dégustation dans des espaces dédiés. La fonction de Halles d’approvisionnement est indispensable, elle vient compléter

l’offre alimentaire sédentaire du centre-ville.

Les produits que l’on ne retrouve pas dans la 

Halle de Ganges, même les jours de marché



3 facteurs d’attractivité d’une halle marchande 

• Convivialité du site

• Qualité et complémentarité de l’offre

• Accessibilité et visibilité du site

Convivialité du site ? 

Les cafés et restaurants des abords utilisent la terrasse de la Halle

Intérieur et extérieur de la Halle : un espace coupé de son environnement

Accès et visibilité du site ? 

Source : Entretiens avec les acteurs locaux et repérage terrain AID 2018 et 2019

Bâti et organisation spatiale : caractéristiques du bâti de la Halle

Malgré une position très centrale de la Halle marchande au sein de la

centralité de Ganges, un espace très peu connecté à son environnement

marchand :

- Peu à pas de synergies avec les commerces sédentaires locaux

- Un espace « confiné », très refermé sur lui-même induisant une visibilité très

limitée de l’offre

- Un bâti vieillissant et non adapté aux évolutions de la consommation des

ménages, et ce malgré un aspect historique intéressant (début du 20e siècle)
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Les délices du 

potager

Boucherie / 

Rôtisserie Aurières

Traiteur Farabon

le Cévenol
Primeur

Miel

Pain

L’ Entre 

Deux

Fromagerie

Fruits&Légum

es

Fruits&

Légumes

Fromages

Fromagerie

C. Lefèvre

En semaine, hors marché Jour de marché, vendredi matin (juillet 2019)

Les délices du 

potager

Boucherie / 

Rôtisserie Aurières

Fruits&Légumes

Primeur

L’ Entre 

Deux

Fromagerie

Fromages

Fromagerie

C. Lefèvre

Bâti et organisation spatiale : occupation des Halles en fonction des jours de la semaine

Source : Repérage terrain AID – juillet 2019



Partie 1 : Eléments de diagnostic  

Qu’en pensent les résidents gangeois ?



Attentes des résidents

Source : Enquête auprès de la clientèle résidente de Ganges – Septembre 2019 – AID, 62 répondants

Quel type de produits souhaiteriez-vous y trouver?

Fruits frais

Légumes frais

Pain/viennoiseries

Épicerie fine / torréfaction…

Vins, spiritueux

Fromage, beurre, œufs

Charcuterie/Viande

Poissons frais

Traiteur / plats cuisinés

Produits locaux, du terroir

Produits bios

Produits du monde

Restaurants

Bars

Fleurs

Oui, c'est indispensable

92% des répondants seraient 

favorable à une restructuration de la Halle
Plus de la moitié des répondants

Conditions de fréquentation ?

1

2

3

Une offre de qualité

Une forte proportion de produits bios et locaux

Diversité des produits et commerçants présents
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Attentes des résidents

Source : Enquête auprès de la clientèle résidente de Ganges – Septembre 2019 – AID, 62 répondants

"Une fois réaménagée, la Halle de Ganges serait une réussite si et seulement si..."



Halle et clientèle résidente

Source : Enquête auprès de la clientèle résidente de Ganges – Septembre 2019 – AID, 62 

répondants

8%

39% 38%

14%

Plusieurs fois
par semaine

Plusieurs fois
par mois

Moins souvent Jamais

Fréquentation des Halles 

97% des répondants déclarent consommer en 

centre-ville de Ganges 

Raisons de non fréquentation

1

2

3

Offre alimentaire limitée (peu de choix)

Mauvaise accessibilité

Site peu agréable (bâtiment vétuste, 

ambiance…)

• Si les résidents consomment très largement en centre-ville, les achats

sont très limités au sein de la Halle

• Des jours d’ouverture déconnectés des besoins effectifs des résidents :

bien que la Halle soit ouverte toute la semaine, moins de 10% des

répondants la fréquente plus d’une fois par semaine

A la question complémentaire «Fréquence de fréquentation dans le cas où

le réagencement de la Halle répondrait à vos attentes », plus de la moitié

(55%) ont répondu 1 fois/semaine, 16% plusieurs fois/semaine

• Offre, accessibilité et qualité du site sont à travailler en priorité dans

le cadre du projet urbain
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62%

28%

100%

Les commerces du centre-ville de
Ganges

La Halle de Ganges

Le Marché de Ganges

Fréquentation des commerces de Ganges par les 
touristes les jours de marché

Halle et touristes

Source : Enquête auprès de la clientèle touristique de Ganges – Juillet 2019 – AID, 32 répondants

20 à 50€ de 

dépense en 

moyenne 
(similaire à Avignon)

• Une Halle qui ne bénéficie que faiblement du flux du marché : moins d’un

touriste sur 3 se rendant sur le marché a acheté un produit des Halles

• Une dépense moyenne correcte vis-à-vis des dépenses touristiques observées

sur des typologies de marchés similaires, qui induit un certain pouvoir

d’achat.
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B

17

Avez-vous connaissance d'une Halle en 

France ou à l'étranger dont Ganges 

pourrait s'inspirer ? 

Source : Enquête auprès de la clientèle résidente – Juillet et Septembre 2019- AID

• Des Halles au bâti et à l’offre hétérogènes MAIS toutes très

structurées, et proposants toutes beaucoup de bancs



Partie 1 : Eléments de diagnostic  

Qu’en pensent les professionnels ?



Bâti et organisation spatiale : l’avis des professionnels des Halles
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50%50%

Non Oui

Etes-vous satisfait de votre emplacement?

Emplacement satisfaisant MAIS vétusté du bâtiment (toiture 

dégradée, électricité obsolète).

Nombre insuffisant de commerçants implantés au sein de la 

Halle

Si peu à pas satisfait, pour quelle(s) raison(s)?

33%

67%

Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Etes-vous favorable à la rénovation de la Halle ?

Petite restauration

Poissonnerie

Vente d’olives

L’ensemble des professionnels de la Halle estiment qu’un 

renforcement de l’offre de la Halle  est nécessaire.

La majeure partie des commerçants interrogés se disent prêts 

à réaliser des travaux si la Halle est rénovée.

Quels produits et services souhaiteriez-vous y trouver?

Caviste

Fleuriste

Source : Enquête auprès des commerçants alimentaires du marché et des Halles – Juillet 2019 – AID, 28 répondants



Partie 2 : Premiers éléments de réflexion vis-à-vis de la programmation 

commerciale

Quel positionnement commercial pour la Halle?



Des halles alimentaires en centre ville, point d’entrée du projet de requalification du cœur de 

ville gangeois

Replacer les halles dans la boucle marchande du centre ville

Renforcer la desserte de proximité du quotidien par une offre alimentaire complète et permanente de qualité

Valoriser la production locale, créer une vitrine du terroir pour le territoire 

Offrir un lieu convivial et animé

Le projet 
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Commerce sédentaire, 2 polarités marchandes

• Centre-ville de Ganges :

Globalement, une offre alimentaire correcte en centre ville, qui répond en partie

aux besoins du quotidien.

Une offre importante de boucheries/ charcuteries (4 commerces) et de

boulangeries/pâtisseries (4 commerces)

Une offre restreinte en fromagerie, primeur et produits bio : une

opportunité pour les Halles pouvant combler ces manques.

➢ Autour des Halles : une offre alimentaire à étoffer et à structurer.

• Périphérie de Ganges :

Une offre alimentaire diversifiée complétant celle du centre-ville.

Quatre points de vente spécialisés dans les produits locaux et/ou bio

(Biocoop, Au Gré des Saisons, Pôle Cévennes et Copleux Bernard).

Commerce non sédentaire

Très forte attractivité du marché le vendredi matin, 1 matinée par semaine

seulement.

Quelles opportunités pour les Halles

Complémentarité entre les commerces

sédentaires et les halles (services à la

clientèle, offre alimentaire etc.).

Synergie entre le marché de plein air et les

halles : prolongement du marché le vendredi

en promouvant les produits locaux et de

saison au quotidien.

Dégustation, apéritif gourmand le vendredi

midi et after-work le vendredi en été

Vitrine de la richesse des produits

alimentaires régionaux.

La promesse d’un pôle alimentaire qualitatif

et diversifié en centre-ville.
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La Halle dans son environnement commercial



La vocation du site
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Enjeux et objectifs

-Bénéficier de la qualité architecturale de la Halle et de la qualité

urbaine de son environnement (projet du jardin)

-Adapter l’équipement aux usages et exigences des normes

actuelles

-Mettre l’équipement en adéquation avec le nouveau programme

commercial des halles

- Articuler les deux projets de rénovation de la halle et de l’espace

jardin pour en faire un projet global unique et cohérent,

notamment en termes de circuit marchand et de lieu de convivialité

Principes de base

- Façade nord de la Halle occupée par les locaux techniques

- Cheminement commercial préférentiel est/ouest entre le centre-ville

et le nouveau secteur commercial/jardin

- Entrée sud, 1ére façade perçue en arrivant de la rue Mistral et rue

Pasteur, animée de terrasse (bel ensoleillement)

- Espace café au sein des Halles et espace de restauration dans le

jardin : réelle complémentarité (le café fait le lien avec les

restaurants)

Le centre ville 

- Le marché Nouveau secteur 

commercial / Jardin

Espace de vente traditionnelle

Espace café

Terrasse - Bel ensoleillement

Espace restauration

Surface bâtie des Halles

Espace mutualisable, dégustation sur place, 

atelier, terrasse partagée…



Le modèle marchand

La halle traditionnelle : Halle de produits alimentaires,

bruts et transformés. Producteurs, revendeurs et artisans

La halle de producteurs : Halle de produits bruts

provenant exclusivement de producteurs locaux, bio ou

non. Peu de transformation. Les produits d’hyper

saisonnalité sont souvent mis à l’honneur (fraise,

asperges…)

La halle gourmande regroupe à la fois des activités de

produits non transformés à emporter et de produits à

déguster sur place, produits de grande qualité, traiteur,

épicerie fine, vin, écailler, fromager, boulanger…

L’activité de vente/dégustation peut être complétée par

de la restauration, des espaces modulables pour

l’organisation d’évènements…

L’aménagement de la halle requière l’installation de

mobilier, mange debout, table haute, de cuisine… ➔ Halle mixte :

producteurs / gourmande



Partie 2 : Premiers éléments de réflexion vis-à-vis de la programmation 

commerciale

Quelle programmation au sein de la Halle?



Des produits emblématiques de la région
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Oignon doux 

des CévennesDomaines viticoles et vins Miel des CévennesLe Pélardon

Taureau de Camargue

Châtaignes des Cévennes Pomme reinette du ViganChapon ou poulet des Cévennes

Olive et Huile 

d’olive de Nîmes Fougasse d’Aigues-Mortes Truffe noire d’Uzès

Des produits emblématiques à retrouver dans les Halles

Ganges se situe à la croisée de plusieurs territoires, dans lesquels un grand

nombre de produits bruts sont labellisés et/ou mis en avant par les

producteurs locaux.

Une culture gastronomique faible dans la région gangeoise (en termes de

plats cuisinés), mais une richesse importante en produits non transformés.

Le vin est la porte d’entrée principale pour découvrir le terroir dans cette

région. La majorité des projets touristiques « alimentaires » est liée à

l’œnotourisme. Si un parcours est initié, inscrire les halles dans cet itinéraire,

Une activité agrotouristique balbutiante, non structurée et disparate à travers

le territoire, sans fédération entre les initiatives.

Enjeux pour les Halles :

➢ Le Sud de la France est une région touristique, identifiée comme un territoire

gourmand, les Halles de Ganges sont l’opportunité de promouvoir les

produits régionaux. Des Halles comme une vitrine du goût.

➢ L’œnotourisme est une opportunité pour les Halles de s’inscrire, puis de

structurer un réseau dédié aux activités touristiques et valorisant les

produits du terroir (Maison Vigneronne à Lauret, l’œnotour de l’Hérault...).



Proposition de programmation

Café des Halles

Espace de 

dégustation

+

Banc éphémère

Une dizaine d’activités

Bancs alimentaires :

• Produits du quotidien

• Produits saisonniers / d’exception

• Banc éphémère

Un espace 

complémentaire

Cette programmation n’est pas figée, elle 

évoluera dans le temps

- Rotation des activités

- Evolution des modes de consommation

• La réussite des halles dépend de sa 

capacité à évoluer et à se renouveler et 

de l’implication des commerçants qui y 

prendront place.

•Pour garder une bonne dynamique une 

10 aine de bancs est recommandée.
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Schéma de principe (implantations)
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Produits bruts Produits prêts à consommer



Merci de votre écoute !


